
                                                                                     
 

Objectifs du stage : 
- Animer un groupe ou une équipe de travail.  
- Appréhender les compétences en management et gestion de projet.  
- Fluidifier la communication.  

 
Programme :  

Jour 1 : faire connaissance, définir les objectifs, les outils d’animation 

Introduction  

- Motivation/objectifs/attentes ; 

- Présentation de la formation ; 

- 5 étapes du démarrage ; 

- Jeux de rôle de démarrage ; 

- Postures et outils d’animation. 

 

Jour 2 : outils, dynamique de groupe 

Techniques et méthodes pédagogiques 

- Se préparer à être formateur ; 

- Les différents types de cours ; 

- Les individus et les sens ; 

- Démarche inductive et démarche déductive ; 

- Gérer le rythme. 

Gérer un groupe en formation 

- Animer et réguler les échanges ; 

- Communiquer de façon positive et efficace ; 

- Gérer un conflit ; 

- Créer une dynamique de groupe ; 

Le rôle de médiation du formateur. 

 

Jour 3 : construction d’une session pédagogique, ingénierie de formation 

- L’escalier pédagogique ; 

- Le support pédagogique ; 

- Evaluer une formation ; 

- Evaluer les compétences; 

- Les différents types d’évaluation; 

Conclusion. 

 

Cette formation sera animée par :  

- Dirk EBERHARD : formateur de formateurs (Pro-Paille/Praxibat/Aquis.Terre).  

Gérant SCOP Bois-Terre-Paille. 

- Manas MELLIWA : Animateur de réseau en éco-construction et habitat participatif. 

Coordinateur et accompagnateur de projet. Consultant et formateur. 

 

Lieu : la formation se déroulera au sein du centre de formations Batipole en Limouxin. 

ZI Batipole 

11 300 Saint-Martin-de-Villereglan 

 

Prix : 250€ sans prise en charge et 500€ avec prise en charge.  

 
Dates et horaires : 15 au 17 février 2016. 1er jour : 9h-17h30 et autres jours : 8h30 à 17h00, avec 
une pause déjeuner entre 12h à 13h30. 
 



                                                                                     
 

Repas : Une cuisine sera à disposition des stagiaires. 
 
Conditions d'inscriptions : le stage accueillera douze personnes maximum.  
Les inscriptions se font directement sur le site du CNCP-Émile Feuillette via un formulaire d'inscription 
à l'adresse suivante : http://cncp-feuillette.fr/stages-et-formations/ 
 
Inscription définitive dès réception d'un chèque de 150€ d'acompte, à envoyer à l'adresse suivante :  
 
RFCP - SCM Lejeune 
28, avenue Léon Blum  
31 500 Toulouse 
 
Pour plus d'information, contacter le CNCP-Émile Feuillette au : 
09 74 74 82 30, choix « formation ». 
 
 


